Idées d'activités pédagogiques en ligne

– Le site mis en place par le Ministère de l'Education Nationale et de la
Jeunesse:
L'enfant peut voir ce que son professeur propose et également participer à des classes virtuelles
en fonction de son niveau.
https://www.cned.fr/maclassealamaison/

– Des sites avec des exercices ou jeux éducatifs en ligne:
Si les animations ne fonctionnent pas sur les sites, il faut parfois changer d'explorateur (Internet
Explorer, Google Chrome...), ou installer flashplayer.
Soutien 67, Une vraie mine d'or du CP au CM2 avec des activités dans toutes les matières, et de
nombreux supports ludiques et attractifs (mémory, labyrinthe, puzzle...).
http://soutien67.free.fr/
Le Matou matheux: des maths, du CP à la Seconde et aussi pour les SEGPA. Présentation moins fun
que soutien 67, mais c'est bien complet.
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueilFrance.htm
CalulaTice, des petits jeux pour réviser les Maths du CP à la 6ème. 4 niveaux de difficultés pour
chaque notion. Pas mal.
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
Tux of Math Command, calcul mental de 7ans à 99ans. A télécharger sur internet, un Pingouin dans
l'espace tire sur des météorites. Plutôt fun.
Clic Menu 3: un peu de maths et de français, vieillot mais des petits jeux sympas comme "Speed
Frappes" où il faut taper le plus vite possible des mots (dactylo).
https://pragmatice.net/clicmenu3/apercu.htm
Prévention Routière, activités en ligne sur ce thème. 3 niveaux, de 5 à 10 ans.
https://www.preventionroutiere.asso.fr/ecoles/
Jeux de Maths, petits jeux en mode arcade.
https://www.jeuxmaths.fr/jeux-de-maths-en-ligne.html
JeuxPedago, des jeux du CP au Lycée dans toutes les matières.
https://www.jeuxpedago.com/index_c.php
LogicielEducatif, primaire et collège, jeux dans toutes les matières.
https://www.logicieleducatif.fr/indexcm2.php

– Des émissions ou programmes incontournables:
1 jour 1 question, vidéo de 1 min 30, répondant à une question d'enfant (culture, écologie, santé,
scolarité....)
https://www.youtube.com/channel/UCLmlUMA_bGiMWWgfDwfNDgw
C'est pas sorcier, documentaire pour les enfants d'environ 25/30 minutes sur la science, l'histoire...
https://www.youtube.com/channel/UCENv8pH4LkzvuSV_qHIcslg
Il était une fois la vie, dessin animé sur la découverte du corps humain.
Lumni, la plateforme jeunesse de France Télévisions, contenus pédas sous forme de jeux et de
vidéos. Classé par âge et thématique, de la maternelle au secondaire. Histoires pour les tout-petits,
fictions ou actu, jeux mathématiques interactifs, cours de langues vivantes... Très vaste!
https://www.lumni.fr/

– Journaux en ligne, pour s'informer:
Le petit quotidien, le journal des enfants, qui parle notamment du Coronavirus.
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/article-gratuit/retrouve-ici-les-principaux-articles-sur-lecoronavirus-parus-dans-le-petit-quotidien
1 jour 1 actu, dès 8 ans, l'actualité décryptée pour les enfants.
https://www.1jour1actu.com/monde/coronavirus-mieux-comprendre-pour-mieux-se-proteger

" La tentation est grande de vouloir faire l'école à la maison. Par expérience, les "devoirs" sont souvent
source de tensions et de conflits en famille. Etant confinés, parfois dans un appartement, et pour une
durée encore indéterminée, il me semble que la priorité est de maintenir des relations apaisées au
domicile. Ainsi je pense que votre enfant doit avant tout adhérer aux supports pédagogiques que vous lui
proposez, être motivé. Si ce n'est pas le cas, autant passer à autre chose. Les plus jeunes auront besoin
d'être accompagnés, au moins pour les premiers pas sur un site internet. Tout comme nous les enfants
vivent une période perturbante, angoissante et insolite. Ils ont besoin d'être rassurés. D'une manière
générale, je conseillerais surtout de trouver des occupations agréables en famille: dessiner, jouer, faire des
constructions, cuisiner, bricoler, lire, regarder un film...etc. Et au niveau du retard scolaire...les professeurs
s'adapteront à la reprise des cours. Je ne pense pas qu'il faille ajouter de l'inquiétude et du stress dans le
contexte actuel."

Guillaume Durand,
Enseignant Spécialisé SESSAD

